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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 69000 €

Réf : 3177 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE à Roanne, ce bel appartement d ' environ 63

m² habitables au 4 -ème étage avec ascenseur dans une copropriété . Il se compose d'un hall d'entrée avec placards,

cuisine indépendante équipée, salon séjour donnant sur un agréable balcon, deux chambres, salle d'eau , WC

indépendant . Une cave vient compléter ce bien. Aucun travaux à prévoir. A VOIR RAPIDEMENT !!

NOUVEAUTE : Découvrez ce bien en visite virtuelle !!

Contacter votre Agent  commercial Mr Alain AUBRET au 06 89 30 57 76 .

Copropriété de 580 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1245  euros.

 Alain AUBRET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250159/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 1045-6LOC - 

Description détaillée : 

Appartement en duplex de 64m² habitables environ et 48m² (surface carrez) au 2ème et dernier étage.

Il se compose d'une cuisine aménagée et équipée indépendante, d'un salon/séjour et d'un WC.

A l'étage, l'espace nuit comprend 2 chambres et une salle de bains avec WC.

En bon état général, LIBRE DE SUITE !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250158/appartement-location-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 60 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 1251LOC - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à LE COTEAU, ALLEE DE LA FREYDIERE, cet appartement T4

de 87 m². Au deuxième et dernier étage sans ascenseur le bien se compose d'une entrée, d'une vaste pièce à vivre,

d'une cuisine indépendante aménagée, de 3 chambres, d'une salle de bains et d'un WC. De nombreux rangements sont

disponibles dans le logement. Cave et box en sous-sol viennent compléter ce bien.

DISPONIBLE DE SUITE !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250157/appartement-location-coteau-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Parking COTEAU ( Loire - 42 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50 €/mois

Réf : 1225LOC - 

Description détaillée : 

LE COTEAU, RUE ANATOLE FRANCE, votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose un garage à LOUER

disponible de suite !!

A VISITER !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245326/parking-location-coteau-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement SAINT-HAON-LE-CHATEL ( Loire - 42 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 50 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 1159-05LOC - 

Description détaillée : 

SAINT HAON LE CHATEL LIMITE RENAISON, Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à la LOCATION

cet appartement T4 de 74 m². Au 2eme étage sans ascenseur il se compose d'une entrée avec placard coulissant,

d'une cuisine équipée, d'un salon séjour, de 3 chambres, d'une salle de bains et d'un WC. Une cave privative et un

stationnement viennent compléter ce bien.

LIBRE DEBUT AOUT 2023, A VISITER !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245325/appartement-location-saint_haon_le_chatel-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 50 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 1053-02LOC - 

Description détaillée : 

ROANNE - RUE LUCIEN SAMPAIX, Appartement au RDC surélevé de 54m² composé d'une entrée desservant un

salon, 2 chambres, une cuisine indépendante aménagée et équipée (plaque de cuisson) d'une salle d'eau avec WC et

d'un cellier. Place de stationnement privative. LIBRE DEBUT JUIN 2023, A VISITER!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235093/appartement-location-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 50 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 1053-01LOC - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à ROANNE - RUE LUCIEN SAMPAIX, Appartement au RDC

surélevé de 56 m² composé d'une entrée desservant un salon, 2 chambres, une cuisine indépendante aménagée et

équipée (plaque de cuisson) d'une salle de bains et d'un WC. Place de stationnement privative. LIBRE DEBUT JUIN

2023, A VISITER !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235092/appartement-location-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 50 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 1053-03LOC - 

Description détaillée : 

ROANNE - RUE LUCIEN SAMPAIX, Appartement au 1er étage de 60m² composé d'une entrée desservant un salon, 2

chambres, une cuisine indépendante aménagée et équipée (plaque de cuisson) d'une salle d'eau avec WC et d'un

cellier. Place de stationnement privative. LIBRE DEBUT JUIN 2023, A VISITER!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235091/appartement-location-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 50 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 1053-05LOC - 

Description détaillée : 

ROANNE - RUE LUCIEN SAMPAIX, Appartement au 2eme étage sans ascenseur de 60m² composé d'une entrée

desservant un salon, 2 chambres, une cuisine indépendante aménagée et équipée (plaque de cuisson) d'une salle

d'eau avec WC et d'un cellier. Place de stationnement privative. LIBRE DEBUT JUIN 2023, A VISITER!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235090/appartement-location-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 50 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 1053-06LOC - 

Description détaillée : 

ROANNE - RUE LUCIEN SAMPAIX, Appartement au 2eme étage sans ascenseur de 59m² composé d'une entrée

desservant un salon, 2 chambres, une cuisine indépendante aménagée et équipée (plaque de cuisson) d'une salle

d'eau avec WC et d'un cellier. Place de stationnement privative. LIBRE DEBUT JUIN 2023, A VISITER!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235089/appartement-location-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison MABLY ( Loire - 42 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 534 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 105000 €

Réf : 3249 - 

Description détaillée : 

Votre Agence CHALTON DUBANCHET vous propose à Mably, cette grange d'une surface de 160 m² environ sur un

terrain de 534 m².

Travaux à prévoir. Gros Potentiel - Secteur très prisé.

Idéal pour personnes qui veulent être à proximité de la campagne et des commerces.

Vous voulez visiter ce bien merci de contacter Régis SAVE au 0625590278

 Regis SAVE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 819239088 - Roanne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235088/maison-a_vendre-mably-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison VOUGY ( Loire - 42 )

Surface : 375 m2

Surface terrain : 7000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 10 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 3362 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE sur la commune de Vougy, un ensemble

immobilier se composant d'une maison d'habitation élevée d'un étage de type 4 d'environ 96 m² habitable plus garage et

cave, libre de toute occupation. Un immeuble se composant  en R D C d'un appartement  T2  refait à neuf d'environ 34

m² habitable avec garage loué 300  euros HC mensuel, un appartement T2 refait à neuf d'environ 47 m² habitable libre,

un appartement T2 à rénover entièrement d'environ 45 m² habitable libre. Au premier étage on trouve un appartement

T2 d'environ 68 m² habitable avec garage loué 400  euros HC mensuel, un appartement T4 à rafraichir d'environ 85 m²

habitable avec garage libre . Viennent compléter ce bien dépendances et appentis le tout sur un terrain d'environ 7000

m². A voir rapidement !! Contacter votre agent commercial Mr Alain AUBRET au 06 89 30 57 76

 Alain AUBRET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235087/maison-a_vendre-vougy-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Commerce ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 675 m2

Charges : 1920 €

Prix : 25920 €/an

Réf : 3215 - 

Description détaillée : 

Votre agence MA BOITE IMMO vous propose en zone d'activité à Roanne. Ce local industriel d'environ 675 m² +

parking. Loyer 2 000 euros HT mensuel HC. (taxe foncière à la charge du locataire) bail de 9 ans. Contactez votre agent

commercial Nicolas VILAPLANA 06 61 88 04 92.

 Nicolas VILAPLANA (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 811639681 - Roanne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235086/commerce-location-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 667 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 337000 €

Réf : 3354 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE à Le Coteau à 5 min du centre proche des

commerces, cette maison récente de 110 m2 de plain-pied  composée d'un agréable salon séjour, cuisine équipée, 3

chambres, salle d'eau, buanderie, toilette, garage. Extérieur paysagé entièrement clos avec piscine. Pas de travaux à

prévoir. Belles surfaces. A visiter absolument au prix de 337 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207494/maison-a_vendre-coteau-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 65000 €

Réf : 3355 - 

Description détaillée : 

Votre agence Chalton et Dubanchet vous propose en EXCLUSIVITE à Roanne proche des commodités, cet

appartement rénové situé au dernier étage d'une copropriété avec ascenseur. Il se compose de deux chambres, d'une

cuisine équipée, d'un espace séjour, d'une salle d'eau, d'un balcon et cave.

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207493/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Commerce ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 80000 €

Réf : 3352 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à ROANNE hyper centre, dans une petite copropriété, proche des

commerces, plateau de 95 m2 à aménager entièrement, avec une partie en volume pouvant recevoir une pièce. Terrain

clos privatif de 183 m2 environ. Annexe indépendante. Idéal pour un 1°achat.

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Guillaume ROUSSEL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 348977091 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16203155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16203155/commerce-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison MABLY ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 680 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 169000 €

Réf : 3250 - 

Description détaillée : 

Votre Agence CHALTON DUBANCHET vous propose à Mably, cette belle maison bourgeoise de 150 m²   environ sur

un terrain de 680 m², avec une dépendance  de 80 m² environ.

Cette maison a du cachet et de très beaux volumes. Travaux  à prévoir. Gros Potentiel - Secteur très prisé. Idéal pour

familles nombreuses qui veulent être à proximité de la campagne et des commerces.

Vous voulez visiter ce bien merci de contacter Régis SAVE au 0625590278

 Regis SAVE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 819239088 - Roanne.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190691/maison-a_vendre-mably-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Commerce COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 401 m2

Prix : 624000 €

Réf : 3338 - 

Description détaillée : 

Votre agence MA BOITE IMMO vous propose en zone d'activité dans l'agglomération roannaise secteur Le Coteau,

proche des axes routiers, un bâtiment neuf en cours de réalisation de 554 m². En RDC 401 m² + en mezzanine  153 m²

utilisable. Plateau de dépôt et bureaux entièrement modulable . 3000 m² de terrain aménagé et clôturé avec place de

parking privative.

Locaux qui pourraient convenir à plusieurs destinations : Espace tertiaire/Artisans/ industriel (bureaux stockage)

PRIX : 520 000  euros HT.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190690/commerce-a_vendre-coteau-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Parking ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 32 €/mois

Réf : 10732G - 

Description détaillée : 

ROANNE - RUE JEAN JAURES - Place de stationnement à LOUER avec accès sécurisé. LIBRE DEBUT JUIN 2023 !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185888/parking-location-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Commerce ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 230 m2

Prix : 8400 €/an

Réf : 3393 - 

Description détaillée : 

Votre agence MA BOITE IMMO vous propose en EXCLUSIVITE à Roanne proche des voies rapides, un local

professionnel avec toiture neuve d'une superficie de 230 m²  avec une grande porte sectionnelle. Terrain privatif de 180

m2

Loyer annuel 8400 HT + TF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185886/commerce-location-roanne-42.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 21/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185886/commerce-location-roanne-42.php
http://www.repimmo.com


CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Commerce ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 110 m2

Prix : 159000 €

Réf : 3351 - 

Description détaillée : 

Votre agence MA BOITE IMMO vous propose A ROANNE en centre ville, à la vente cette belle affaire de restauration

tenu avec sérieux depuis 20 ans.

Clientèle fidèle, 35 couverts intérieur et 32 couverts en terrasse extérieur.

CA régulier autour de 200 000 euros - Idéal couple.

EBE de 80 000 euros

Loyer de 600 euros pour une surface total d'envions 110 m² + terrasse louée.

Nous contacter pour plus d'informations.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

 Claire LAGRANGE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 813633955 - Roanne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185885/commerce-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 30 €

Prix : 625 €/mois

Réf : 3447LOC - 

Description détaillée : 

FEURS, RUE DE LA LOIRE, au 2eme et dernier étage, appartement T3 en duplex de 70m². Il se compose d'une vaste

pièce à vivre avec cuisine équipée, d'une salle de bains, d'un WC et de 2 chambres à l'étage. Une place de

stationnement privative vient compléter le bien. LIBRE DE SUITE, A VISITER !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181395/appartement-location-feurs-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Local commercial ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 44000 €

Réf : 3348 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose sur la ville de Roanne, sur un axe commerçant, ce local

commercial à rénover d' environ 60 m² comprenant une surface de vente d' environ 28 m², une arrière boutique

d'environ 15 m², une autre pièce d'environ 12 m² et WC avec salle de bain. A voir rapidement !! Contacter votre agent

commercial Mr Alain AUBRET au 06 89 30 57 76 .

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 120  euros.

 Alain AUBRET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181394/local_commercial-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Commerce COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 108 m2

Prix : 45000 €

Réf : 3349 - 

Description détaillée : 

Votre agence MA BOITE IMMO vous propose en EXCLUSIVITE sur Roanne Agglomération, emplacement de 1er ordre

dans un secteur attractif avec belle visibilité sur un axe passant et commerçant ce fonds de commerce d'agence

immobilière exploité en transaction. Cet établissement en activité depuis 2007 offre une surface globale d'environ 108

m² se composant d'un espace accueil, trois bureaux, salle de réunion, cuisine, wc indépendant et réserve. Affaire avec

un gros potentiel de développement (location et gestion). Les locaux sont en excellents état avec bureaux, accueil et

coin repas. Véritable opportunité à saisir rapidement !! Très bon C.A, faible loyer, bilan nous consulter.

 Alain AUBRET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181393/commerce-a_vendre-coteau-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Commerce MABLY ( Loire - 42 )

Surface : 1064 m2

Prix : 511200 €

Réf : 3334 - 

Description détaillée : 

Votre agence MA BOITE IMMO vous propose en EXCLUSIVITE à Mably. Un bâtiment industriel, bureau, sanitaires,

d'une superficie de 1.064 m², avec terrain 41888 m2 en façade est et ouest. Actuellement loué 37 132  euros HT/annuel

+ charges (bail commercial). PRIX : 426 000  euros HT

Copropriété de 7 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 300  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181392/commerce-a_vendre-mably-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison LODDES ( Allier - 03 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 47262 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 3341 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose dans le 03, à 30 km de VICHY (03), ROANNE (42), DIGOIN /

PARAY LE MONIAL (71), ensemble rural de 47 200 m² d'un seul tenant comprenant étang régularisé de 11 000 m²

environ, bâti divers, boisements (dont douglas et peupliers).

Partie habitation de 85 m² en pierre à rénover, en RDC + ETAGE comprenant cuisine, séjour, 2  chambres, sanitaires.

Cave en dessous.

Ancien moulin en pierre à rénover, composé de 2 niveaux de 80 m² chacun.

Annexes indépendantes.

Endroit calme et paisible.

Idéal pour passionné de nature et de pêche.

A voir absolument

 Guillaume ROUSSEL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 348977091 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177040/maison-a_vendre-loddes-03.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 124000 €

Réf : 3189 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE à ROANNE - QUARTIER GARE, ce bel

appartement T4 de 73 m² rafraichi récemment dans une petite copropriété avec peu de charges. Composé d'un hall

d'entrée, d'une grande cuisine aménagée, d'un salon, de deux grandes chambres, d'une salle d'eau (refaite a neuve) et

d'un WC, vous serez séduit par son cachet ancien avec parquet, cheminée, moulures et belles hauteurs sous plafond.

Vous profiterez également d'un balcon avec vue sur un parc arboré, de deux grands débarras et d'une cave.

Menuiseries pvc neuves et chauffage au gaz individuel.

LE PLUS : vendu avec des combles aménageables d'environ 50 m² soit 20 m² loi carrez avec  la possibilité de faire un

duplex !! A VOIR RAPIDEMENT !!

N'hésitez pas à contacter votre agent Nicolas CROCI 0659592581

 Nicolas CROCI (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168182/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 135 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 30 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 3446LOC - 

Description détaillée : 

ROANNE, RUE EUCHER GIRARDIN, votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à la LOCATION cette

maison de ville de 100m² habitables environ.

Elle se compose d'une cuisine indépendante, d'un salon séjour double, de 3 chambres, d'une salle de bains et d'un WC

indépendant.

Cour privative de 135m² avec un grand dépôt. LIBRE DE SUITE !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168181/maison-location-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Terrain PERREUX ( Loire - 42 )

Surface : 357 m2

Prix : 39000 €

Réf : 3059 - 

Description détaillée : 

PERREUX, sur hauteur du bourg, terrain constructible de 357 m2 viabilisé, aspect plat. Construction libre. A voir

absolument.

 Guillaume ROUSSEL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 348977091 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163398/terrain-a_vendre-perreux-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison PERREUX ( Loire - 42 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1201 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 310000 €

Réf : 3344 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à PERREUX, une belle maison de 133.13 m² habitables sur une

parcelle de terrain de 1200 m².

Cette jolie maison de 2007 est composée d'un vaste salon séjour cuisine exposé plein sud, et donnant directement sur

l'extérieur, d'une chambre et 1 bureau au RDC et de 2 chambres à l'étage.

Produit rare dans ce secteur !!!!!  Proche tous commerces A VISITER TRES RAPIDEMENT !

Prenez contact avec votre agent commercial, Régis SAVE 0625590278

 Regis SAVE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 819239088 - Roanne.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136187/maison-a_vendre-perreux-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison SAINT-VINCENT-DE-BOISSET ( Loire - 42 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 1887 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 356000 €

Réf : 3333 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE sur la commune de Saint Vincent de Boisset,

une villa semi-enterrée de 144 m² habitables sur un agréable terrain arboré de 1 887 m², composée d'une cuisine

équipée ouverte sur un vaste salon séjour, 4 chambres, une salle d'eau, buanderie, salle de jeux, garage. Grande

terrasse couverte, aucun vis à vis. Piscine avec volet roulant électrique de sécurité.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122307/maison-a_vendre-saint_vincent_de_boisset-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 93 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1896 

Prix : 340000 €

Réf : 3317 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose, en EXCLUSIVITE, au centre ville de Roanne, une belle maison

bourgeoise de 200m² habitables avec un extérieur  bien aménagé.

Cette belle bâtisse qui date de la fin du 19ème siècle dispose de plusieurs avantages :

- un extérieur en centre ville avec terrasse et pergola bio climatique SANS vis à vis

- 2 places de parking privatives

- charme de l'ancien

-belle hauteur sous plafond

-revenu publicitaire

Vous trouverez au RDC :

- une belle entrée en marbre

- une cuisine équipée de 26.22

- un salon de 23 m² env.

- un bureau de 20 m²

- une buanderie, un wc séparé et un vestiaire

- un terrain avec une belle terrasse sans vis à vis

L'accès à l'étage se fait par un escalier avec une sculpture au mur qui saura vous charmez. Vous trouverez ensuite :

- trois grandes chambres de 16 à 21 m² avec placard muraux

- une SDE qui communique sur deux chambres

- une SDB indépendante

- un wc séparé

Des panneaux publicitaires vous rapporte 2 000 euros par an et finance largement la taxe foncière.
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Possibilité pour une vente longue et d'acquérir un dépôt avec la maison ! A visiter rapidement !!

Proche de toutes commodités, de la gare et de l'IUT !

N'hésitez pas à contacter votre agent Bayram ERDENER au 06 59 06 54 39.

 Bayram ERDENER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 907586234 - Roanne.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122306/maison-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison CORDELLE ( Loire - 42 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1390 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 436000 €

Réf : 3339 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à St Cyr de Favières, cette très belle villa contemporaine de 2019

avec piscine chauffée (panneaux solaires) sur 1390 m² de terrain.

Belles prestations modernes et de qualité. Bien orientée avec une jolie vue dans un endroit calme.

Chauffage au sol avec pompe à chaleur. Menuiseries aluminium avec brises soleil orientables.

Grand salon séjour ouvert sur cuisine équipée, 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau , dressings,

buanderie, salle de bain.

A voir rapidement !!

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE !! Pour tout renseignement , contacter votre agent commerciale CROCI Nicolas au

0659592581

 Nicolas CROCI (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122304/maison-a_vendre-cordelle-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Charges : 35 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 1004LOC - 

Description détaillée : 

ROANNE, COURS DE LA REPUBLIQUE, votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à la LOCATION dans

immeuble bourgeois un appartement T2 au 2ème étage de 63m².

Bel appartement composé d'un hall d'entrée desservant un salon, une cuisine équipée, une chambre, une buanderie et

une loggia. L'appartement dispose également d'un balcon. A deux pas des commerces et des transports en commun.

DISPONIBLE DEBUT MAI 2023 !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084517/appartement-location-roanne-42.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 36/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084517/appartement-location-roanne-42.php
http://www.repimmo.com


CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 100 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 1167LOC - 

Description détaillée : 

LE COTEAU, PASSAGE DAMON  - votre agence CHALTON DUBANCHET vous présente à la LOCATION ce joli

appartement T2 de 44 m² ai 3eme et dernier étage sans ascenseur.

Il est composé d'un hall d'entrée avec cellier aménagé, une cuisine équipée indépendante, un salon, une chambre, une

salle de bains avec WC.

Un grand garage fermé vient compléter ce bien.

Situation idéale dans une rue calme à 1 minute  de tous les commerces ! DISPONIBLE DEBUT MAI 2023, A VOIR

RAPIDEMENT !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084516/appartement-location-coteau-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 90 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 1051LOC - 

Description détaillée : 

RIORGES, AVENUE CHARLES DE GAULLE, votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à la LOCATION, ce

charmant T5 d'une surface de 80m² habitables, en super état.

Au deuxième étage d'une résidence sécurisée, l'appartement offre une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un

lumineux salon séjour avec accès balcon, 3 chambres, une salle d'eau aménagée et un WC.

Une cave complète ce bien. Appartement en très bon état général, commerces et commodités accessibles à pied.

LIBRE A PARTIR DU 12 JUIN 2023 !!

Copropriété de 120 lots (Pas de procédure en cours).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079670/appartement-location-riorges-42.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 38/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079670/appartement-location-riorges-42.php
http://www.repimmo.com


CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison RENAISON ( Loire - 42 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 3152B - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose A 1heure de Lyon / ST Etienne / Clermont Ferrand, sur la

commune de Renaison au coeur des coteaux de la Côte Roannaise.

Direct VTT ? CHEMINS DE RANDO , cette fermette à rénover située au coeur d'une exploitation agricole, de fait, en

votre absence il y a toujours une surveillance naturelle. Orientation plein sud.

Surface terrain 1000 M2 . Entretien tonte environ 600 M2

L'enveloppe travaux est variable car cette fermette peut développer de 80 à 160 m2 habitable - 3 ou 4 chambres.

Vendu avec permis accepté et purgé de tous recours.

 Frédéric MORIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066258/maison-a_vendre-renaison-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Commerce RENAISON ( Loire - 42 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 139000 €

Réf : 3152C - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à RENAISON au coeur d'un domaine agricole, ce bâtiment type

fermette d'environ 200 m²  permettant :

-d'être utiliser à usage professionnel

-de mixer une partie habitation de 40 à 80 m² et d'utiliser le reste du bâtiment à usage professionnel

Différentes possibilités en fonction de l'activité.

 Frédéric MORIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066257/commerce-a_vendre-renaison-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 3330 - 

Description détaillée : 

Votre Agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE sur la commune de Riorges, cette belle maison

à rénover d'environ 160 m² habitable comprenant en rez de chaussée : hall d'entrée, cuisine d'été, grand dégagement,

deux garages, trois caves, puis escalier permettant l'accès à l'étage ou l'on trouve un pallier desservant un salon séjour

ouvert sur grand balcon, une cuisine équipée, trois chambres avec placards, un WC indépendant et une salle de bain .

Vient compléter ce bien au premier niveau un appartement indépendant d'environ 26 m² habitable se composant d'un

séjour cuisine, une chambre et salle d'eau avec WC. Le tout sur un terrain clos et arboré d'environ 1200 m² avec un

puits . Les combles peuvent être aménagé. A voir rapidement !!! Contacter votre Agent Commercial Mr Alain AUBRET

au 06 89 30 57 76

 Alain AUBRET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042771/maison-a_vendre-riorges-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Prestige RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 6773 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 690000 €

Réf : 2954 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à ROANNE au coeur d'un parc de 7000 m² arboré, cette demeure

de caractère type ancien pavillon chasse avec beaucoup de cachet.

La partie habitable s'étend sur 350 m2, comprenant un hall d'accueil traversant, une superbe cuisine dinatoire

indépendante entièrement équipée d'environ 70 m², un double salon avec cheminée centrale donnant grâce à de

magnifiques verrières sur une très belle piscine 10 X 5 chauffée, 4 chambres  4 salles de bains plus une suite parentale,

buanderie, Dépendances d'environ 150 m2.

VISITES VIRTUELLES DISPONIBLES SUR DEMANDE !!

A 5 MINUTES DU CENTRE VILLE DE ROANNE

A  2 MINUTES DE LA CLINIQUE DU RENAISON

A 2 MINUTES INSTALLATIONS SPORTIVES  ET CULTURELLES

 Frédéric MORIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034328/prestige-a_vendre-riorges-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 132500 €

Réf : 2981D - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en exclusivité à ROANNE centre ville, un appartement de type 4

au 2° étage d'un immeuble ancien

avec ascenseur comprenant 3 chambres, séjour, cuisine fermée, sdb, wc, dégagement. Cave et grenier. TBE général.

Faibles charges. Chauffage central gaz individuel. Parquet et cheminées anciennes. Possibilité achat garage en plus. A

voir absolument. Nouveau : visite virtuelle disponible !!!

Copropriété de 34 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 974  euros.

 Guillaume ROUSSEL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 348977091 - ROANNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034327/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Appartement FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 300 €/mois

Réf : 1221LOC - 

Description détaillée : 

FEURS, PLACE ANTOINE DRIVET, votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à la LOCATION cet

appartement T1 bis dans un petit immeuble au 1er étage.

Il se compose d'une cuisine indépendante, d'une pièce à vivre et d'une salle d'eau et WC indépendant.

LIBRE DE SUITE !! A visiter !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016124/appartement-location-feurs-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Appartement COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 60000 €

Réf : 3320 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose en EXCLUSIVITE pour un investissement locatif  en centre ville

de Le Coteau, cet agréable appartement T3 d'environ 53 m² habitable au 4ème et dernier étage d'une copropriété

sécurisée . Il se compose d'un hall d'entrée, cuisine indépendante équipée, cellier, salon séjour donnant sur un agréable

balcon, dégagement avec placard, wc indépendant, dressing et deux chambres. Vient compléter ce bien une cave.

Actuellement loué 360  euros mensuel HC . A visiter rapidement !! Proche de toutes commodités .

Contacter votre agent commercial Mr Alain AUBRET au 06 89 30 57 76 .

Copropriété de 181 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1623  euros.

 Alain AUBRET (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011883/appartement-a_vendre-coteau-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Appartement ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98000 €

Réf : 3315 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET, vous propose en EXCLUSIVITE à Roanne, cet appartement à rafraîchir proche

de toutes les commodités.

Au 1er étage, avec ascenseur, il se compose d'une pièce de vie et d'une cuisine aménagée donnant sur un grand

balcon,1 salle d'eau, 1 toilette, 2 chambres, dressing et nombreux rangements. Double vitrage et volets roulants

électriques. Résidence sécurisée et de standing.

 Stéphanie FARENC (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006749/appartement-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Commerce MABLY ( Loire - 42 )

Surface : 110 m2

Prix : 162000 €

Réf : 3313 - 

Description détaillée : 

Votre agence MA BOITE IMMO vous propose proche de ROANNE dans un bourg animé et commerçant, un Bar Tabac

Presse Pmu d'une surface commerciale de 110 m² comprenant deux salles de bar, d'une cuisine, d'une réserve et d'une

grande cave de stockage. Cet établissement dispose d'un réel potentiel de développement.

Proche d'un parking gratuit, cette affaire saine est tenue par sa gérante depuis plus de 15 ans.

Ouvert tous les jours avec 2 demi-journées de fermeture dans la semaine. La clientèle locale permet à ce commerce de

jouir d'une forte rentabilité avec un CA en hausse constante. Faible loyer, le bail est  en cours de renouvellement.

Vous bénéficierez également d'un appartement au 1er étage d'une surface de 110 m².

Pour plus de renseignements contacter votre agent commercial RODAMEL Bertrand

06.17.37.95.42

 Bertrand RODAMEL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006747/commerce-a_vendre-mably-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Appartement TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 118000 €

Réf : 2855 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à la vente à 15 minutes de TARARE ce superbe appartement

situé à deux pas du centre de Saint Symphorien de Lay.

Situé dans une petite copropriété au premier étage, venez découvrir cet appartement d'environ 80 m² habitables.

Composé d'une grande pièce de vie avec balcon, d'une cuisine équipée, d'un salon, d'un WC indépendant, d'une salle

d'eau et de 2 chambres.

S'ajoute à ce bien une place de stationnement, une cave et un garage.

A visiter rapidement!!!

Contactez votre agent Aurélien COMBE 06 63 11 25 00

Copropriété de 110 lots

 Charges annuelles : 5  euros.

 Aurélien COMBE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006745/appartement-a_vendre-tarare-69.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Location Local commercial RIORGES ( Loire - 42 )

Surface : 3000 m2

Prix : 2280000 €/an

Réf : 3297 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT  NUMERO 1 AUX CROISEMENT DE 2 AXES PASSANTS

SURFACE TOTALE CONSTRUITE 3000 M2 ( 2500m2 + 500m2 )

SURFACE AUTORISATION COMMERCIALE HORS ALIMENTAIRE 950 M2

TRES BEAU SHOW-ROOM /  ESPACE ATELIER -STOCKAGE

NOMBREUSES VITRINES

LOYER ANNUEL  190 000 EUROS HT  + FONCIER

 Frédéric MORIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995652/local_commercial-location-riorges-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Commerce ROANNE ( Loire - 42 )

Surface : 5500 m2

Prix : 2951200 €

Réf : 3287 - 

Description détaillée : 

ROANNE  SITE PREMIUM POSITIONNEMENT IDEAL

ACCES DIRECT  SORTIE DE ROCADE:

- A89   ST ETIENNE  - LYON - CLERMONT FD - BORDEAUX

- RN7  PARIS

- AXE  SAONE ET LOIRE - EST DE LA FRANCE

SITE ACTIVITE INDUSTRIELLE SUR 2 HA DE TERRAIN

BATIMENT REPRESENTANT 5500 M2 DEVELOPPES

- ZONE BUREAUX 600 M2

CONSTRUCTION BETON

- BATIMENT TYPE ACTIVITE -  CONSTRUCTION  CHARPENTE METALLIQUE

  BARDAGE DOUBLE  P

  1900 M2  / HAUTEUR 6 M  / 2 QUAIS PL

- ZONES POLYVALENTES  POUVANT ETRE UTILISES A LA FOIS DANS UN BUT DE

  PRODUCTION  OU  TRANSFORMEES EN BUREAUX

  1000 M2  - CONSTRUCTION BETON

- ESPACE TYPE 1/2 SOUS-SOL

  A VOCATION  D'ATELIER DE PRODUCTION / STOCKAGE /1 QUAI PL

  1800 M2

SITE TRES BIEN EQUIPE  ET AGENCE:

ALARME - CONTROLE D'ACCES -  CHAUFF CENTRALE GAZ - AEROTHERME -

PMR - LOCAUX SOCIAUX - DOUCHE - VESTAIRES
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

SITE TOTALEMENT CLOS ET AUTONOME.

MAISON DE GARDIEN.

TRANSPORTS EN COMMUN A PROXIMITE.

PRIX 2 951 200 EU

 Frédéric MORIN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990507/commerce-a_vendre-roanne-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Maison PERREUX ( Loire - 42 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 5668 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 329000 €

Réf : 3322 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à PERREUX, dans un cadre unique avec une vue imprenable sur

la Loire, la côte Roannaise, les Monts du forez,  dans un berceau de verdure, une propriété comprenant 3  bâtiments

sur 5000 m² environ :

- 1 maison d'habitation de 152 m² environ sur 3 niveaux, composée de 3 chambres, 1 cuisine, 1 salon séjour, 1 salle de

bains et une salle d'eau, une buanderie, un dressing et une chaufferie, le tout sur un grand garage qui est un ancien

cuvage.

- 1 grand couvert composé de 2 granges, une étable, 1 atelier, 1 four à pains , 1 grande cave.

- 1 Ecurie, composée de  2 grands boxes, 1 local de rangement, 1 écurie à cochons.

Produit rare dans ce secteur. !!!!! Idéal pour propriétaire de chevaux, amoureux de la nature A VISITER TRES

RAPIDEMENT, vous serez conquis !

Prenez contact avec votre agent commercial, Régis SAVE 0625590278

 Regis SAVE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 819239088 - Roanne.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982357/maison-a_vendre-perreux-42.php
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CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER

 13 PLACE DES PROMENADES
42300 ROANNE
Tel : 04.77.60.44.16
E-Mail : contact@chaltondubanchet.com

Vente Prestige SAINT-JEAN-LA-VETRE ( Loire - 42 )

Surface : 464 m2

Surface terrain : 5369 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1785 

Prix : 724000 €

Réf : 3170 - 

Description détaillée : 

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous propose à SAINT JEAN LA VETRE, une magnifique demeure bourgeoise

d'environ 273 m² sur 3 niveaux. Vous serez séduit par son cachet et ses beaux espaces avec au rdc cuisine

indépendante et séjour donnant sur une très belle terrasse où vous profiterez d'une vue unique, un second salon-séjour,

une chambre et une salle d'eau avec WC. Au premier étage, vous trouverez un salon, un bureau, un vaste dégagement

avec accès à un premier balcon forézien, 2 jolies chambres, un bel espace atelier offrant la possibilité d'une 5ème

chambre, une grande salle de bains et une salle d'eau. Au second étage une grande pièce de vie donnant sur un

deuxième balcon forézien, une 4 -ème chambre, une salle de bains et WC séparé. Vous bénéficierez d'un beau terrain

arboré de 5 000 m² et d'un bâtiment indépendant récemment transformé en centre de soins de balnéothérapie avec de

superbes prestations d'une surface de 191 m² environ.

Idéal pour maison familiale, gites, tables et chambres d'hôtes et pour professionnels de santé recherchant un peu de

nature. A VISITER RAPIDEMENT !! BIEN UNIQUE ET RARE !!  TRES GROS POTENTIEL.

Vous souhaitez avoir plus de renseignements et visiter ce bien ? Prenez contact avec votre agent commercial Régis

SAVE 0625590278

 Regis SAVE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 819239088 - Roanne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977669/prestige-a_vendre-saint_jean_la_vetre-42.php
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